
 

EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES 
 

Stage de fin d’étude (mars – sept 2015) : Chargé d’affaires en thermique  
QCS Services – Qualiconsult (Tours) 
 
Assistance Maîtrise d’Ouvrage RT 2012 :  
 . Etudes thermique, certification H&E, missions TH, tests d’infiltrométrie 
 . Diagnostics de Performances Energétique (DPE) : neuf, bâtiment public, 3CL 
 . Audits énergétiques : maisons individuelles, audits entreprises 
 
Compétences utilisées : 
 . Modélisation de consommations des bâtiments, logiciels Perrenoux 

 . Relationnel clientèle, travail en autonomie, vie en entreprise 

 . Connaissance informatique 

 
2014 - 2015 : Dernière année du cycle ingénieur 
 

Travaux d’Ingénierie : Gestion des crues sur le domaine de Cicé-Blossac 
. Mise en place d’un dispositif d’alerte des crues 

 . Conception d’un dispositif de ressuage 
. Organisation d’une gestion équilibrée des étangs 
 

Compétences utilisées :  
. Analyse des données relatives aux crues et d’études hydrogéologiques,  
. Rencontre de différents acteurs (DREAL, DDTM, ONEMA, IAV, …) 

 

2013 – 2014 : Année Erasmus en Pologne 
 

Compétences utilisées :  
 . Règlementation européenne + Management environnemental 

 . Techniques de dépollution des sols + Gestion des forêts 
 . Problèmes environnementaux à l’échelle mondiale 
 
2012 - 2013 : Première année du cycle ingénieur 
 

 Mise en place d’un PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations) [StMalo] 
. Rencontre de différents acteurs : DDTM, Mairie 
 

 Procédés ultrasonores appliqués au traitement de l’eau 
 
 

Compétences utilisées : Organisation de réunion, recherche technique et 
bibliographique, travail en groupe. 
 

Stagiaire opérateur  [CF&R - Vire] 
 
 

 Mission associée : Evaluation du flux de déchets et possibilités de tri  
      au sein de l’atelier de conditionnement des pâtes molles 

. Contrôle, exploitation des données et création de rapport  

. Sensibilisation au management d’équipe et à la politique HSE 

 
2010 – 2012 : Stages d’observation 
 

 Stagiaire à l’Agence de l’eau Seine Basse Normandie - Caen 
. Approche des problématiques liées à la gestion de l’eau (suivi ingénieurs) 

 

 Stagiaire au service des eaux de la ville de Vire (14) 
. Contrôle, exploitation des réseaux, station d’eau potable et d’épuration 
 

Visites d’entreprises  
 Centre de traitement des déchets  VEOLIA – Rennes  
 Usine d’incinération de Rennes métropole  
 Station d’épuration d’Avranches  

 
 

Diverses missions en intérim et contrat à durée déterminée 
 

 Messageries Laitières Vire – Préparateur de commandes, sensibilisation sécurité 
 Leclerc Drive Vire : Préparateur de commandes, livraison aux clients 
 Services en restauration  

  
   

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

  

 

 

Ingénieur Environnement 
 

Spé. Bâtiment et énergie  

 

FORMATION 
 
Ingénieur en Génie Industriel de 
l’Environnement : 2010-2015 
Diplômé de l’Ecole des Métiers de 
l’Environnement - Bruz (35) 
 

 2013-2014 - Année Erasmus – 
Wroclaw University of Environmental 
and Life Sciences – Pologne 
 

 2010-2012 - Classe prépa intégrée  
 

Baccalauréat S – Mention AB 
Lycée Marie Curie – VIRE (14) 
Option Espagnol LV2 et spécialité SVT 
 

DOMAINES DE 
COMPETENCES 

 
Gestion de projets 

Suivi de projet, Recueil des  données, 
Elaboration de synthèses 

 

Recherches Bibliographiques 
 

 

Connaissances techniques : 
 

 Gestion de l’eau et des déchets 
 

 Performances énergétiques  

 Aménagement du territoire 

 Traitement des déchets 

 Normes HQE, RT2012, RTex 

 Outils d’évaluation environnementale : 
ACV, Bilan carbone 

CONNAISSANCES 
INFORMATIQUES 

 
Analyse du cycle de vie (ACV) : 
Logiciel Simapro 

Simulation Thermique : Logiciels 
Perrenoud, DPE Win, Pléiades/Comfi, BAO 
BT 

LANGUES 
 
Anglais : Score 965, Pratique courante 
Espagnol : Pratique à titre personnel 
 

LOISIRS 
 

 Sports 
 

 Festivals musicaux (bénévolats),       
Vie associative (Bureau des Sports EME) 
 

 Sensibilisation aux problématiques 
environnementales en agriculture 
(exploitation laitière paternelle) 

 
 
 

 

Théophile VOIVENEL 
theophilevoivenel@ecole-eme.com 
 

23 ans – Permis B (véhicule personnel) 
 
 

La Gréardière 
14 500  VAUDRY 
06 58 85 24 88 
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